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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

Remplaçants de
coordonnateurs d’activités
recherchés

Bientôt l’unique
site Web

L’établissement est à la recherche de candidats (salariés) qui
pourraient agir sporadiquement en tant que remplaçant au
coordonnateur d’activités à la Direction des soins infirmiers.
Les candidats retenus conserveront leur poste de salarié et
feront partie d’une liste de rappel.

Le MSSS et le Conseil du Trésor ont demandé à tous les
établissements de n’avoir qu’une seule porte d’entrée Web
d’ici la fin septembre 2016. Cet échéancier sera respecté.
À compter du 30 septembre, les internautes qui consulteront
les anciens sites seront donc dirigés vers santeestrie.qc.ca.

Selon leur disponibilité et les besoins organisationnels, les
candidats pourront travailler sur différents quarts de travail
(jour, soir, nuit et fin de semaine) et auront l'occasion de
soumettre leur intérêt à effectuer des remplacements dans
un ou plusieurs des RLS suivants : Memphrémagog, HauteYamaska, Asbestos, Sherbrooke et La Pommeraie.

Rassurez-vous! Les contenus essentiels auront été transférés.
Ces contenus ont été choisis en fonction des résultats des
analyses et des sondages de fréquentation qui ont été faits sur
les besoins de nos internautes. La seule exception : les sites
ayant plus de contenus, notamment chus.qc.ca et csss-iugs.ca,
prendront plus de temps à fermer.

L'affichage se terminant le 28 septembre est disponible
dans l'intranet | Espace employés | Affichage de postes |
Postes cadres

QUE VEULENT NOS INTERNAUTES?
Les pages les plus consultées sont en lien avec le
recrutement, les soins et les services et les services en ligne,
notamment ceux de la centrale de rendez-vous. Santeestrie.qc.ca
compte déjà 35 000 visites par mois en moyenne!

INFO-TABAC

Une nouvelle
règle à respecter
La Loi concernant la lutte contre le tabagisme prévoit qu’il est
interdit de fumer à l’intérieur d’un endroit public, ce qui inclut
toutes les installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ceci
s’applique également à la cigarette électronique et à tout
autre dispositif de même nature.
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Il est aussi interdit de fumer à l’extérieur des bâtiments dans
un rayon de 9 mètres de toute porte et, dès le 26 novembre
2016, de toute fenêtre pouvant s’ouvrir et des prises d’air.
Surveillez la nouvelle signalisation à cet effet.

Spectacle
de Luc Langevin
le 9 novembre

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a l’obligation de faire respecter
la Loi. À cette fin, des agents sont accrédités pour sanctionner
les contrevenants qui s’exposent à une amende de 361 $
pour les adultes et de 139 $ pour les mineurs. Détails dans
la page Info-Tabac de l’intranet (Espace employés).

Déjà près de 1000 billets ont
trouvé preneur... Faites vite
pour mettre la main sur l'un
des 500 billets restants!
Inscription dans l'intranet.

Un simple don
de 1 $ par paie

20 JOURS AVANT LA VISITE D’AGRÉMENT

Tout le mois d’octobre, la campagne
Centraide battra son plein dans toutes
nos installations. Vous serez invités à soutenir des organismes
communautaires qui font la différence dans la vie de dizaines
de milliers de personnes de notre communauté.
Cette année, les coprésidents de la campagne, Murray McDonald,
directeur des programmes en santé mentale et dépendance
et Jean-François Trudel, psychiatre et cogestionnaire de la
trajectoire en santé mentale, espèrent amasser 130 000 $, et ce,
grâce à votre générosité qui peut se manifester par un simple don
de 1 $ par paie. Surveillez les activités de sollicitation et les prix
de présence pour les donateurs à la source, dont une paire de
billets pour les Canadiens!

Finaliste pour un prix
en environnement
La Fondation estrienne en environnement a annoncé que le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS est finaliste aux Prix d’excellence
en environnement des Cantons-de-l’Est dans la catégorie
« grande entreprise » pour son atelier de récupération en santé
mentale situé à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Les lauréats seront
connus le 9 novembre prochain.

PILATES et autres
activités : inscrivez-vous!

Nouveau
cours!

Les inscriptions aux activités gratuites de santé
et bien-être se prolongent pour quelques jours.
Profitez-en pour vous inscrire au nouveau cours qui s'est ajouté à
l'offre : Pilates! Des places sont aussi disponibles pour les cours
suivants : yoga, zumba, cardio, musculation, et plus encore!
Inscription dans l'intranet (Espace employés).

Des traceurs
pour s'améliorer
constamment
Les visiteurs d’Agrément Canada utiliseront une méthode
par traceur pour évaluer le cheminement d’un usager ou
d’un processus administratif dans le continuum de soins
et de services. Le traceur permet au visiteur d’observer et
d'interagir directement avec les membres du personnel et les
médecins ainsi qu’avec les usagers et leurs proches.
L’objectif est d’utiliser cette méthode à différents moments
dans un cycle d’amélioration continue de la qualité. Une
nouvelle vidéo d’information sur les traceurs est disponible
sur Youtube (un lien se trouve dans l’intranet | CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Agrément | Boîte à outils). Notez toutefois
que certains postes informatiques n’ont pas accès à Youtube.
NOUVELLES FICHES D’INFORMATION
Une dizaine de nouvelles fiches sur les pratiques, les normes
en vigueur ainsi que sur les différentes façons de faire de
notre organisation ont été ajoutées à l’intranet. Ces fiches
sont fort utiles dans vos efforts d’amélioration continue de la
qualité et votre préparation à la visite. Consultez-les!

Ils ont couru pour
aider les jeunes!
Le 18 septembre, trois dirigeants de notre établissement se
sont joints aux 575 participants de la 3e édition du Défi Adapte
ta course de la Fondation du Centre de réadaptation Estrie. Les
sommes amassées permettront l’achat de matériel spécialisé
pour favoriser l'activité sportive des enfants et adolescents du
programme en déficience physique.

.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
2 OCTOBRE
Marche contre les cancers des femmes
Fondation de l’Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca | Activités
8 OCTOBRE
1er Oktoberfest BMP
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca | Activités

Jacques Fortier, président du C. A.; Mario Morand, directeur des programmes
DI-TSA et DP; Patricia Gauthier, PDG du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
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